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permis PL / FIMO

Pas d'expérience requise

06/09/2018

COMPETENCES

SPECIFIQUES : 

Permis PL

Maîtrise de la lecture de carte routière ou utilisation d’un GPS

Norme ISO 22 000 / sécurité des aliments

Règlementation du transport de marchandises, gestion des engins de manutention, modalité de 

chargement et déchargement des marchandises

PRE-REQUIS

COMPETENCES

Chauffeur-livreur

RATTACHEMENT

SYSCO France

DIROP - Direction Opérations

DIRECTION DISTRIBUTION DIVISION

Chef d'équipe Transport

O/E - TAM

salaire moyen 20K€ - selon profil

MISSIONS

 - Organiser le déroulement de sa tournée à partir des indications données par son responsable, de celles contenues sur la feuille 

de route,

- Charger, contrôler et arrimer la marchandise dans le camion en fonction de l’organisation de la tournée,

- Utiliser le parcours le plus économique  et respect de la législation du travail (temps de conduite, temps de pause, …).

- Livrer le ou les clients dans un souci permanent de qualité de service client et de représentation de l’entreprise, 

- Décharger la livraison en validant avec le client la conformité de la livraison par rapport à la commande passée et vérifier l’état 

physique des cartons et la température, et recueillir la signature systématique de la facture par le client pour chaque livraison, 

- Réaliser les encaissements obligatoires, 

- Gérer les retours marchandises dans le respect de la norme iso 22000 et remplir les bons de retour marchandises si besoin, 

- Effectuer le débrief, en fin de tournée, le plein de gasoil ainsi que l’ensemble des tâches de fin de journée et nettoyer le 

camion.

- Respecter les règles de sécurité, la législation transport et le code de la route ainsi que les règles spécifiques liées au métier 

(gestion des pauses, disques....),

- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité des denrées alimentaires et les process associés.


